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•  Carburateur électronique, démarrage facile en 3 étapes.
Plus besoin du réglage du starter.

• Arrêt facile : Il vous suffit d’appuyer sur le bouton rouge !
• Système anti-vibration à 5 ressorts.
• Poignée placée en arrière pour un équilibre parfait de la machine.
•   Nous vous préconisons l’utilisation d’un disque :

- TP Mixte diametre 300 pour la CP 512
- TP Mixte en diametre 350 pour la CP 514

CP512 & CP514 CP512 CP514

RÉFÉRENCE 70184647558 70184647562

PUISSANCE 4,0 KW / 5,4 HP 4,0 KW / 5,4 HP

MAX DIAMÈTRE x ALÉSAGE Ø 300 x 20/25,4 mm Ø 300 x 20/25,4 mm

PROFONDEUR DE COUPE MAXI 100 mm 125 mm

VITESSE DE ROTATION (Tr/Mn) 4450 min-1 4450 min-1

LA SCIE A SOL

LA TRONÇONNEUSE THERMIQUE FACILE D’UTILISATION

CS451 

ÉNERGIE Essence

TYPE DE MOTEUR HONDA GX390 Cyclonic

PUISSANCE kW (Hp) 9,6 kW (13Hp)

DIAMÈTRE ET ALÉSAGE Ø 450 x 25,4 mm

DIMENSIONS 1180 x 538 x 1040 mm

PROFONDEUR DE COUPE MAXI. 170 mm

CAPACITÉ RÉSERVOIR D’EAU 25 L

POIDS 112 kg

RÉFÉRENCE 70184628433

Notre gamme de scies à sols est reconnue pour son efficacité de découpe des sols, des pistes,
des allées, des routes. La scie à sol CS 451 est une scie robuste offrant un faible niveau de vibrations.

• Châssis et guidon équipés de suspensions élastiques
• Démontage facile du réservoir d’eau
• Bonnes conditions de travail pour l’utilisateur (faibles vibrations)
• Manipulation ergonomique
• Performances de coupes exceptionnelles

MACHINES POUR LA PRÉPARATION DES SOLS

CR LA PILONNEUSE

PUISSANCE kW (Hp) 2,6 kW (3,5Hp)

TYPE DE MOTEUR HONDA GX120

BRUIT (dB) 108

TAILLE DE LA PLAQUE 280 x 330 mm

RÉFÉRENCE 70184608012

Nous proposons des solutions de compactage qui répondent aux besoins  
des clients : paysagistes, entreprises générales du bâtiment, les entreprises de travaux publics.
Cette gamme vient étoffer l’offre déjà existante pour le travail des sols.

LE COMPACTEUR À PLAQUES VIBRANTES

CFP - COMPACTEURS À PLAQUES VIBRANTES

PUISSANCE kW (Hp) 3,6 kW (4,8Hp)

TYPE DE MOTEUR HONDA GX160

BRUIT (dB) 103

TAILLE DE LA PLAQUE 420 x 550 mm

PLAQUE Épaisseur de l’acier : 8 mm

RÉFÉRENCE 70184608007



Les métiers du secteur des travaux publics ont en charge les travaux d’entretien de la 
voirie.
Les agents des travaux publics travaillent sur différents types de chantiers et de lieux. 
Dans le bâtiment et les travaux publics (BTP), ou sur les gros ouvrages de génie  
civil comme les barrages, les viaducs, sur des chantiers de constructions neuves  
ou en réhabilitation, voire au sein de petites équipes dont la composition peut varier 
selon la nature des travaux. Les produits proposés ci-dessous correspondent à leurs  
besoins quotidiens.

  SILENT MAXX

Diamètre Alésage Référence

230 mm 22,23 mm 70184601169

300 mm 20 mm 70184693700

350 mm 25,4 mm 70184693701

Les réglementations locales interdisent souvent un niveau sonore excessif à proximité des zones 
résidentielles, des centres-villes, des écoles et des hôpitaux où les résidents sont extrêmement sensibles 
aux pertubations ambiantes. C’est pourquoi nous devons impérativements trouver des outils alternatifs 
permettant de réduire le niveau sonore dans ces types d’environnement.

Avec des segments pouvant atteindre 17 mm et une spécification adaptée pour chaque application, le 
modèle Flexovit Mega-Line Silent Maxx est le disque diamant le plus performant pour le granit, le béton 
et les matériaux de construction, tout en protégeant la zone située à proximité du bruit génant dû aux 
opérations de coupe.

LE DISQUE
DIAMANTÉ SILENCIEUX

Découvrez le disque diamant Mega-Line Silent Maxx le plus 
silencieux.

Nous avons mis au point un disque diamanté breveté faisant 
jusqu’à 13 fois moins de bruit qu’un disque conventionnel du 
même diamètre.

Excellente durée de vie grâce à sa technologie IHD ainsi qu’à 
des segments exceptionnellement hauts !

Il est recommandé pour la coupe sur béton, béton armée et 
matériaux durs.

Diamètre Alésage Référence

300 mm 25,4 / 20 mm 70184647256

350 mm 20 mm 70184694653

350 mm 25,4 mm 70184647257

400 mm 25,4 mm 70184603215
CHOISISSEZ UN DISQUE POLYVALENT

Les disques diamant Industrial Line TP Mixte sont POLYVALENTS. Ils sont conçus  
spécifiquement pour la découpe des matériaux abrasifs tels l’asphalte et les matériaux  
très durs comme le béton, le béton armé, le parpaing, les sols en béton, le béton lavé, les tuiles 
en béton, les bordures de trottoir, le mortier, la pierre naturelle abrasive, la brique, la fonte ductile, 
l’acier…

  TP MIXTE

Le disque TP Asphalte possède une excellente durée de vie. 
Ce disque n’a pas d’usure prématurée du centre acier dans l’asphalte.
Le sens de rotation est indiqué sur le disque facilitant le montage sur la machine.
Il peut être utilisé a sec ou sous l’eau. Il possède un indicateur de profondeur de coupe permettant 
de visualiser la profondeur du disque (même en rotation). 

POUR LA DÉCOUPE DE L’ASPHALTE

  TP ASPHALTE

Diamètre Alésage Référence

300 mm 25,4 / 20 mm 70184647254

350 mm 25,4 mm 70184647255

POUR LA DÉCOUPE SUCCESSIVE DE DIVERS MATÉRIAUX

Diamètre Alésage Référence

300 mm 20 mm 70184647250

300 mm 25,4 mm 70184647252

Pour la découpe du béton, béton armé et matériaux de construction, utilisez  le disque TP Béton.  
Il possède une excellente durée de vie, grâce aux segments de 12mm de haut. Le sens de rotation 
est indiqué sur le disque facilitant le montage sur la machine.
Il peut être utilisé a sec ou sous l’eau. Il possède un indicateur de profondeur de coupe permettant 
de visualiser la profondeur du disque (même en rotation). 

  TP BÉTON

POUR LA DÉCOUPE DU BÉTON

Tels le granit, les bordures de trottoir et pavés, les briques, les tuiles en terre cuite, les tuiles
en béton, la pierre naturelle, les sols et dalles en béton, les canalisations en béton…

POUR LA DÉCOUPE DES MATÉRIAUX DURS

  LASER TURBO GRANIT

Diamètre Alésage Référence

115 mm 22,23 mm 70184626156

125 mm 22,23 mm 70184626157

230 mm 22,23 mm 70184626160

350 mm 25,4 mm 70184626163

Pour la découpe facile de vos chevrons et autres matériaux type bois sur votre chantier 
mais aussi le métal, les produits composites, la fibre de verre, les résines, le PVC,  
la fonte ductile…

VOS PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

  DUCTIL

Diamètre Alésage Référence

300 mm 20 mm 70184602462

350 mm 25,4 mm 70184602679

ACCESSOIRES

Le système Quickfix est un accessoire breuveté permettant d’ajuster le diamètre de l’alé-
sage d’un disque afin de pouvoir le monter sur une machine ayant un arbre de meule de 
diamètre différent.

BAGUE DE RÉDUCTION QUICKFIX
Arbre de la machine Alésage Référence

20 mm 25,4 / 22,23 mm 70184624549


